Mode d’emploi du catalogue internet
1.

Cliquez sur le bouton “catalogue” sur la page d’accueil de www.cabelcon.dk.

2. Puis sélectionnez « recherche guidée par câble » (guided search via cable) ou
« recherche de produit » (product search)

!! A tout moment vous pouvez retourner au menu principal en cliquant sur le logo ou « menu
principal » (main menu)

3. Guided search via cable/ recherche guidée par câble
Choisir ce lien, si vous possédez déjà des informations sur le câble afin de définir le connecteur
adapté. Vous pouvez rechercher par fabricant, types, descriptions, dimensions diverses ou type
Cabelcon.

Choisir le bouton “recherche” (search) en fonction du type de connecteur requis : connecteurs
réseaux , jonctions, connecteurs à sertir ou à compression.
La liste des câbles correspondant à votre recherche apparaitra. Sélectionnez votre câble et la
liste des connecteurs adaptés apparaitra. Sélectionnez votre connecteur et rendez vous
directement au paragraphe N° 5.

!! A tout moment vous pouvez retourner au menu principal en cliquant sur le logo ou « menu
principal » (main menu)

4. Product Search / Recherche de produit
Vous pouvez utiliser la fonction “recherche de produit” (product search), lorsque vous
connaissez la référence ou la description du produit – même partiellement.
Vous pouvez utiliser également cette fonction si vous possédez déjà le type de connecteur
Cabelcon (CABELCON type) ou si vous recherchez une liste de connecteurs / adaptateurs avec
un certain interface (F, 3.5/12…).

Le résultat de votre recherche vous donnera une liste de produits qui correspondent à vos
critères de sélection.
Rendez vous maintenant au paragraphe 5.

!! A tout moment vous pouvez retourner au menu principal en cliquant sur le logo ou « menu
principal » (main menu)

5. The search result / Le résultat de la recherche
Une page apparait avec la photo du produit, sa référence et des informations sur ses
dimensions.

Cette page propose également d’autres options telles que les « outils et accessoires »
(tools/accessories). Ce lien reprend la liste complète des outils adaptés au produit sélectionné.
Dans cette nouvelle page d’autres boutons sont également disponibles pour trouver par exemple
d’autres connecteurs ou câbles pouvant être installés avec ces outils (fonction inversée).
Le bouton “instructions de montage” (mounting instructions) ne sera visible que si les
instructions de montage sont disponibles au téléchargement. Dans le cas contraire, le bouton
« cotes de dénudage » (cutting information) sera disponible et présentera les dimensions de
préparation du câble. Le bouton « produits mémorisés » (memory pad) en haut de page vous
permettra de mettre en mémoire les produits sélectionnés pour impression ultérieure.
Les autres boutons vous permettront de revenir en arrière pour définir des adaptateurs, câbles
ou connecteurs d’accouplement.
!! A tout moment vous pouvez retourner au menu principal en cliquant sur le logo ou « menu
principal » (main menu)

Glossaire :
Crimp connectors : Connecteurs à sertir
Compression : Connecteurs à compression
Connectors, splice connectors and jumpers : Connecteurs, jonctions et raccords souples
Cutting info : Cotes de dénudage
Dielectric : Diélectrique
Guided search via cable : Recherche guidée par câble
Hardline : Connecteurs réseaux
Inner conductor : Conducteur intérieur
Main menu : Menu principal
Manufacturer : Fabricant
Memory pad : Produits mémorisés
Mounting instructions : Instructions de montage
Outer conductor : Conducteur extérieur
Outer sheath : Gaine
Product search : Recherche de produit
Search : Recherche
Splice reducers and SR jumpers: Jonctions réductrices directe et avec raccord souple
Tool and accessories : Outils et accessoires

